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Notice d,iffi $ors"slatieyr

Ressources:

conformément aux dispositions de I'article D.2135-g du code du travail, les ressources prises encompte pour la détermination des obligations découtani oÀl ourigàtion..de puoii.àiiàn oË. compres,sont I < le montant des subventions,- des produits de toutà iàùr" tiés à t,activité courante, desproduits financiers alnsi que des cotisatiois. sont toutefois aeiunes de ee demier montant tescotisations reversées, en vertu de conventions orl des statufs, à aes synaicats professionnels desalariés ou d'employeurs et à leurs uniais ou à des as,iiài"ior" de salarlés ou d,emptoyeursmentionnés à t'articte L. er as-| . " Eiles peuvent être étabries ùà Ë iàcon suivante :

Cotisations reçues
- Revsrsements de colisations
+ Subventions reçues
+ Autres produits d,exploitation perçus
+ Produits financiers perçus
= Total des ressources

soit, à défaut de site, en DIRECCTE.

anon ym isation ap paraîtrait im poss ible, te D I R ECCT e rer usàra Ë i[i", ;;.i"i i"J it"i"dj]

Lesorganisationsdontl9ainsiquet,ensembledes
organisations déposant.leuriiomplffiment suililIlâilâDrlA ou res pubriant sur reur siteinternet, sont invitées à s'assurei qul"ua*à donnée cle netrrra nÂre^hhân^ â,r^Â^_riL,_ r- ,

Les organisations dont le niveau de ressources esl inférieur à 23.000 € et qui déposent leursi:if|f,:,,i:,1,:*l| *u?,lar_L?!lu.!g1?lg. ,ouri. â-ui-.oit,,or" de ra parr des services deradministration du travail à I'occasion-d;Ë ià%;;ffi il;;riïH[^:ËJil#:i"":iJ""g'i:i,i:D' 2135-8 du code du travail, le DIRECCiE s'assurera a cett"-oàcàion qu,aucune donnée de nature
iËlËi"if#'::3ii:1,:.torter atteinte à la vie privee oes'm"rÉi"r oe'r'orsanisàtion'àéposante ne

si de telles données devajent apparaître sur les documenrs, re DIHECCTE véritiera qu,il est possible
::"liiilî,:Xi'::1.:I3l,p^Ii:ll,::,"j^g:9r.;;;'à""il"io",, Dans rhypothèse où une

Modalltés de publication i
1/ Les organisations dont les ressources sont égalee ou supérleures à 280.000 € assurent elles-mêmes le dépÔt et la publication de teurs càmptàs et sonl iniitges à utiliser directement le site de la

Ëi?"r,,ffi r,oriqu" q comptes des organisations syndicares et

2l Pour les organisations qui sélectionnent un niveau de ressources'compris entre 230.000 € çt2'000 €' les documents goinnt{]!!se compor"nt,d'un.bitan, ààrpt" de résuttat éïà"n"i" simptifiés(conl' Arrêté du 31 déc.embie 2009 wiàr'inorotogation iu ,Eài[r"nt n" 2009-10 du comité de rarégleme ntation com ptab le).

3/ Pour les organisations qui sélectionnent un niveau de ressources inlérieur à 2.000 €, lesdocuments complables se composent d'un tivre meniionn"niii.,ronologiquement le montant et
fià?S:":ï,Jiï:::'jî:,,fif,l['..*'ooivenr et oes oèpénsâs îu'erres-"ir;.r,;i àinsi que res

Les organisations visées.aux points 2 et 3 rempliglent leur obligation de dépôt des comptes :.soitenutilisantdirectementlesiteder"orr,t@;liiJ:.ncomptes
des arganisations. syndicates et professionnelffi

: ::X Tf.y:l'.nt^11":!iil:uË cgmptes sur reur iite tnternet ;



!-es chan'lps marEués d'un (o) doivent être obrigatoire$nent comprétés.

Votre organisation ;
' est inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire desmétiers. emploie du personnelsalarié E
" est soumise aux obligations fiscales (notamment est assujettie à la TVn #àl'impôt sur les sociétés). bénéfici" O" transferts îinanciers publics E

si votre organisatlort-remplie l'une deg^Quatre conditions listées ci-dessus, elle doitdisposer d'un n" SIREN Oêfvrg par I,lruSef.

si votre organisatiol n:.HLpIe aucune des quatre conditions listées ci-dessus, ellese verra délivré par la DIRECCTE un no d,ordre pcf.-

N'SIREN (*) : t_l_t_l_l_t_l_t_t_l
ou

No d'ordre DGT (.)1 : l_l_l_l_l -l I l_l_l
TITRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE OU PATRONALE (-) :

Adresse de I'organisation I

Complément d'identification

S Y,uoitRr c-cr*r cRgu: De cr"\ÈA/
TTTRE COURT (-) :

N', type et libellé de voie (") :

23 nvswue D uxELLtS
comprément géographique (bâtiment, immeubre, résidence, etc.)

I N" délivré par la DIRECCTE



Boîte postale :

E S{b3 CÊ\ËN cÈDçx S
code postal (-) : lll ltr to tltQt

CSEN

Adresse du site web de l'organisation syndicale ou patronale :

Type d'organlsation :

SyhOicat dé salariés (Association salariale Loi 1901) tl
Syndicat de salariés (Syndicat Loi 1884) E
Syndicat d'employeurs (Association patronale Loi 1901) E
Syndicat d'employeurs (Association patronale Loi 188a) n
Niveau d'organisation :.

Confédération n
Fédération professionnelle ou syndicat professionnel E
Union ou syndicat territorial (régional, départemental, local, intercommunal) tr
Syndicat d'entreprise ou de groupe (de salariés) ou d'UES (unité économique et
sôciale) E
Flessort géographique :

National I

lnterrégional ou régional (incluant l'inter-départemental)
Départemental
Local (l nf ra-départemental)

ilate et lleu de dépôt des statuts de I'organisation :

Date du récépissé de dépôt des statuts de I'organisation : gâ lq{ t 1-çp}
Code postalde la mairie de dépôt (.) : /l t\ | cl ol ol

Ville (") :

n
E
n
n

CA€w



flnformations concernant ie déposant non publtréea sur le slte de consultation :

Les informations mentionnées ci-dessous seront renseignées sur le portail public de consultation des
comptes des organisations syndicales et professionnelles de la Direction de I'intormatlon légale el
adminisirative mais ne seront pas consultables.

Conlormément à la loi " inlormatique ot libertés " du 6 janvier 1978 modiliée en 2004, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux inlormations qui vous concernenl, que vous
pouvez exercer en vous adressant à :

Direction de l'information légale et adminlstrative, 26 rue Desaix 75727 Paris Cedex 15.

Prénom (*)

L'lD t l=

Nom (*)

SL L\*\ w

Qualité du déposant (*)
Autre n
Président n
Trésorier tr
Secrétaire n
Téléphone du déposant : re 16 rÀ1 lc tSÈtl l3l-l=l

courrieldu déposant : \gt!'e ' *ft..^Q, R'"htn*t Ç r


